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Deuxieme cas. — Les valeurs admises de Jo forment une seule
s^rie dey ay7, et la condition
signiiie que le discriminant s'6vanotiit dans cet intervalle. Faisani
done croitre J2 par degre*s insensibles a partir de la limitey, tant
qu'on n'atteindra pas la valeur — 2~7 A2, pour laquelle D s'anmile,
les cinq racines demeureront des fonctions continues, et aucun
changement ne surviendra dans leur nature. Mais, pour D— o,
deux d' entre elles presenteront alors une irregularity en devenant
6gales, tandis que les trois autres resteront des fonctions conti-
nues jusqu'a la limiley7. En raisonnant comme dans le cas prece-
dent, on verra que la nature de ces trois racines depend encore de
P expression, a5A3 — 2H J3, qui maintenant peut £tre positive ou
negative, Supposons4a d'abord positive; c'est admettre dans 1'in-
tervalle compris entre j elf 1'existence de deux racines imagi-
naires et d'une racine r6elle. Done, tantquele discriminant, avant
de s'evanouir, resterane'gatif, les deux autres racines deFequation
seront r^elles et, lorsque D deviendra positif apres s'etre annule,
elles passeront, en devenant discontinues, a Fe'tat imaginaire.
Ainsi clone, dans ce cas, deux racines imaginaires et trois racines
r^elles t\ Forigine J2=y, et quatre racines imaginaires avec nne
racine r^elle & la limite sup^rieure J2=yv. Maintenant, si nous
faisons encorejK = ^ v/ — l ? POLlr arriyer ^ xine transformee a coef-
ficients i^els entre les limites J2 =7, 3* = — co, d'une part,
J2 = y/? J2 = -[- co, de Fautre, il est clair que dans ces deux inter-
valles les racines y ne presenteront plus aucune discontinuite et
demeureront respectivement ce qii'elles sontaux deux origines.Or,
pour J2 = j nous savons avoir, sur les cinq racines x, trois quan-
tit^s r^elles et deux imaginaires; done, il en sera de m&me pour
les racines y. Et, puisqu'il en est ainsi, Fexpression 5C- — AB; est
positive; alors, nous en con'clurons qu'elle sera negative pour
Ja =yv3 car le dernier terme de liquation en u 6tant
a cause de A < o, les deux racines u sont de signes contraires. Done,

